
 

 

Association des Parents Indépendants de Cérillan (API Cérillan) 
Association des Parents d’Elèves Indépendants de Corbiac (APEIC) 
Association des Parents d’élèves Indépendants d’Hastignan (API Hastignan) 
Association Montaigne Indépendant (AMI) 
Groupement des Parents d'élèves Indépendants des écoles de la Garenne (GPI La Garenne) 
Association Les Parents de Magudas 

 

Saint-Médard-en-Jalles, le 31 janvier 2018, 

 
Monsieur Jacques Mangon, 
Maire de Saint-Médard-en-Jalles 

Place de l’Hôtel-de-Ville 
33160 Saint- Médard-en-Jalles 

 
Copies : Mme Bancod, Directrice de l’Education, 
 Mme Le Moller, Adjointe à l'École, la vie scolaire et périscolaire, 
 Directeurs et directrices des écoles de Saint Médard en Jalles 
 Site internet des associations de représentants de parents. 
 
 

Objet :  Nouvelle organisation des horaires scolaires pour septembre 2018 
 
 

Monsieur, 
 
 
Le conseil municipal a acté le retour de la semaine de 4 jours d’école, pour tous les enfants 

scolarisés sur la commune en décembre 2017. Lors de la réunion du PEDT de janvier 2018 relative aux 
horaires scolaires, nous avons noté que les représentants de parents d’élèves n’étaient pas invités à 
participer aux réunions de travail des 3 groupes constitués en vue de finaliser une proposition d’horaires 
pour nos écoles dans le cadre du retour à la semaine de 4 jours. 

 
Par conséquent, nous souhaitons par ce courrier porter à votre connaissance des éléments majeurs 

sur lesquels notre collectif d’associations de parents d’élèves indépendants vous demande de porter une 
attention particulière : 

 
 

- Nous souhaitons que la pause méridienne soit de 2 heures maximum, une durée supérieure ne 
nous semble pas convenir pour les enfants, 
 

- Nous souhaitons que le temps scolaire ne débute pas le matin avant 8h30, et qu’il ne se termine 
pas après 16h45 afin de limiter l’amplitude des journées scolaires des enfants ; 
 

- Nous souhaitons qu’il n’y ait pas d’harmonisation systématique des horaires sur la ville, et que les 
contraintes locales soient prises en compte :  

o Par exemple que les écoles qui présentent des particularités liées à l’éloignement des 
écoles (Village Expo-Gajac ; Hastignan) puissent bénéficier de 15 minutes de décalage 
entre les horaires de la maternelle et l’élémentaire ;  

o Par exemple que les situations particulières associées à l’utilisation du parking de l’école 
ou à la présence de bus soient considérées (proximité du collège pour l’élémentaire 
Hastignan par exemple). 

o …. 
 

- Dans les écoles maternelles, nous souhaitons la présence d’une ATSEM par classe sur tous 
les temps scolaires,  
 



 

 

- Les écoles de la ville étant très chargées, les pauses méridiennes sont actuellement longues et il 
semble que nous nous acheminions vers une généralisation d’une pause de 2 heures le midi. 
Dans ce contexte, nous demandons un réel encadrement des enfants pendant cette pause 
méridienne, avec un taux d’encadrement adapté permettant aux animateurs de proposer des 
activités le midi, et pas uniquement de faire de la surveillance de cour de récréation.  
 

 
En tant que parents élus indépendants, représentants des écoles de Cérillan, Corbiac, Hastignan, 

Montaigne, La Garenne et Magudas, nous nous permettons de vous demander de bien vouloir examiner 
nos demandes et de les transmettre aux 3 groupes de travail qui vont se réunir et discuter des horaires 
scolaires.  

 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées. 
 
 
 

Les Représentants des parents indépendants  
de Cérillan, Corbiac, Hastignan, Montaigne, La Garenne et Magudas 

 
 


